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Communiqué de presse
Réf.: Distribution des deltaplanes de Wills Wing
en France, Allemagne, les Pays-Bas et Belgique
Les nouveaux partenaires de Wills Wing en Europe
Depuis Novembre 2007, Seagull Aviation aux
Pays-Bas est responsable de la distribution des
deltaplanes de Wills Wing, qui sont tous
fabriqués aux États-Unis. Tous les modèles les
plus récents sont disponibles.

Wills Wing:
Wills Wing est le fabricant le plus ancien et le
plus connu dans le monde des deltistes
internationale.
Aussi bien aux USA que dans beaucoup d’autres
pays, Wills Wing sont les meilleurs deltaplanes
jamais vendus.
Steven
Pearson
est
le
responsable
du
développement de toute la gamme de Wills
Wing depuis plus de 30 ans.
Avec son fond dans la technologie aérienne,
combiné à un team formidable, ils ont réussi à
atteindre un très haut niveau de connaissances
professionnelles dans les développement des
deltaplanes les plus innovants.
Wills Wing est également le seul fabricant
bénéficiant d’une histoire professionnelle de plus
de 30 ans !

Steve-Ton-Linda-Mike-Diederik-Rob

Seagull Aviation:
Seagull Aviation est une organisation internationale avec un bureau de vente à Raamsdonksveer
près de Rotterdam. Un département technique et de dépôt se trouve près de l’aéroport de
Eindhoven. Seagull Aviation a des sites de vol disponible dans l’Eifel du Nord en Allemagne, près
de Luxembourg.
Les deux propriétaires de Seagull Aviation ont plus de 25 ans d’expérience en vol libre.
L’un comme moniteur et pilote de compétition ; l’autre comme chef de vente et distribution
internationale.
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DHV:
DHV est une organisation Allemande qui est responsable pour la
certification des deltaplanes et parapentes.
La plupart de la gamme sera certifiée aux printemps 2008.

Expositions:
La prochaine exposition internationale s’appelle Free Flight Messe à Garmisch-Partenkirchen,
Allemagne du Sud , et aura lieu du 14 au
17 Mars 2008. Steven Pearson de Wills
Wing viendra comme “special guest”,
avec les revendeurs Allemand et Seagull
Aviation.

On pourra également trouver notre stand
pendant la Coupe Icare à St. Hilaire en
Septembre

Conclusion:
Beaucoup de pilotes de deltaplane expérimentés ont accueilli le retour des deltaplanes de Wills
Wing dans l’Europe avec grand intérêt.
La raison principale en est que Wills Wing est un des trois meilleurs fabricants de deltaplanes au
monde.
La prochaine bonne raison est le cours de change entre l’ EURO et le DOLLAR Américain, qui
nous permet d’avoir des prix presque moitié moins cher que ceux de 2002.

Wills Wing: you cannot beat them. At All !

Many Happy Landings,
the Seagull Aviation Team
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